
Nous bougeons avec      

NOUS SOMMES DES VOLONTAIRES A BUT NON LUCRATIF

ÎLES CANARIES

HAITI

MARTINIQUE

ARGENTINE  

SÉNÉGAL

BURKINA FASSO

R. D. CONGO

CAMPS DE RÉFUGIÉS
DU SAHARA

Ressources du web
http://rededucativasinfronteras.blogspot.com

Tu y trouveras de nombreuses ressources organisées par thèmes et autres critères 
de recherche (publication continuelle de nouveaux apports)

Participe et tes photos pourront        faire le tour du 
monde. Concours de photo-rédaction Amadou Ndoye
http://amadoundoye.blogspot.com

Premier Prix (Sénégal)
Auteur: Ibrahima Niane, CEM Seno Palel

Premier Prix (Canaries)
Auteur: Omayra Ramos Farray, IES San Sebastián

Deuxième Prix (Canaries)
Laura Melián del Castillo, Colegio Delacroix   

Deuxième Prix (Sénégal)
Auteur: Omar Fall, lycée Malick Sall de Louga

As-tu quelque chose à raconter aux enfants qui se trouvent 
de l’autre côté du monde?

   

 

Journal
Illustrations et messages   

Radio
Vidéoconférences  

Dynamique nord-sud 

Voyages
Concours photos 

Journal
Illustrations et messages   

Radio
Vidéoconférences  

Dynamique nord-sud 

Voyages
Concours photos 

Le réseau a été créé en 2004

Avec le vidéo “Voisins sans complexe.”

Un groupe de jeunes sénégalais de Dakar a envoyé un message-vidéo qui s’adresse
aux jeunes des Îles Canaries. 

http://youtu.be/gsgih21YwRY

Trouve des réponses à tes doutes, organise et échange avec l’aide des autres.

Tu fais partie d’une liste de courrier  utile pour la coordination et l’échange.
Tu pourras utiliser le groupe de messages- textos des téléphones portables.

puentehumano@gmail.com

Loomio Telegram Whatssapp Facebook Twitter

      Français-français
Espagnol-espagnol

Anglais-anglais
Italien-italien

A travers quelles matières?       
 

 
  Pouvons-nous consacrer l’échange à des sujets artistiques tels que la peinture,

 la musique, le théatre, la danse, la photographie…

Ça s’adresse à quel niveau d’études ?

Quelle est ta langue de communication?

A tous les niveaux  

Comment ferai-je si le niveau linguistique n’est 
pas assez élevé pour se comprendre ?

A travers toutes matières..

 

Contacte par courrier électronique 

…commence  dès maintenant...
Que voulons-nous?

Nous sommes des personnes. Nous voulons grandir et 
connaître de nouveaux amis, e�acer des frontières, créer des 
ponts, humaniser la globalisation, mener la technologie vers 

des valeurs humaines, pour une nouvelle et vraie coopération. 

Eduardo Galeano

Isidro Ortiz

Amis, camarades et collègues: le monde n’est  pas plus grand qu’un 
mouchoir de poche, ensemble nous pourrons construire un monde 
meilleur…Inventons donc  di�érentes façons de parler, d’échanger. A 
travers les Canaries nous pouvons avoir un lien avec le continent américain. 
Je pense que c’est possible et qu’il faut essayer. On ne réussit jamais ce que 
l’on n’a pas essayé.

Très chers, il y a des réseaux qui attachent et des réseaux qui 
unissent. J’espère que vous ne cesserez jamais de continuer à 
étendre ce réseau qui unit ceux qui croient encore qu’un autre 
monde est possible.

Je me réjouis à ce que des contacts se produisent 
déjà….nous sommes conscients du fait que nous 
sommes proches géographiquement mais très séparés 
par les distances qui séparent l’humanité. J’ai l’espoir que 
bientôt   cette �uidité augmentera.

Amadou Ndoye

…joins-toi à ce réseau.

RÉSEAU ÉDUCATIF SANS FRONTIÈRES

Connecte-toi

au monde

Connecte-toi

au monde

Connecte-toi

au monde


